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Édito
Découvrez la nature dans l’Eure

Les vastes massifs forestiers, les grandes zones humides de  
l’estuaire ou encore les majestueuses boucles de la Seine… ces 
paysages et milieux naturels préservés témoignent de la qualité 
du cadre de vie du département de l’Eure. Afin de sauvegarder  
ce patrimoine, le Conseil départemental agit en faveur de sa  
préservation et de sa mise en valeur.

Loin d’être une nature sous cloche, les espaces naturels  
sensibles sont des lieux de vie et d’activités où les richesses  
écologiques sont intimement liées à l’action de l’Homme. Ces  
refuges pour la faune et la flore constituent aussi des lieux propices  
à la découverte de la biodiversité ainsi qu’à la compréhension des 
enjeux de sa préservation.

Lors de cette nouvelle édition du programme d’animations,  
le Conseil départemental et ses 23 partenaires vous proposent  
70 sorties qui vous feront vivre des moments de détente  
inoubliables sur les espaces naturels sensibles.
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Nocturne
pour des dragons

Vendredi 1er avril à 20h
Lieu : Le Val-David
Renseignements et réservation : 06 25 86 40 16
À la faveur de la nuit des premières soirées printanières, de drôles de bêtes  
à l’allure de dragons s’agitent dans les mares. Dans le silence du soir, cette  
animation vous mènera à la rencontre de ces animaux étranges et mystérieux 
mais ô combien sympathiques. N’oubliez pas vos bottes !

Les ailes
de la Nuit

Samedi 2 avril à 20h
Lieu : Saint-Ouen-de-Pontcheuil
Renseignements et réservation : 06 13 61 30 76
Effraie des clochers, Chouette hulotte, Hibou moyen-duc… les rapaces  
nocturnes sont souvent méconnus et méritent pourtant notre attention. 
Après le visionnage d’un diaporama, une balade crépusculaire vous permettra  
de découvrir ces espèces emblématiques, leur intérêt et les dangers qui les  
menacent.

Tout 
public
+5 ans

Tout 
public
+5 ans
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Les coteaux, 
dessus et dedans

Samedi 2 avril à 9h et 14h
Lieu : Le Thuit
Renseignements et réservation : 06 72 84 66 50
Les coteaux du Thuit et de la Roquette forment un site remarquable pour  
découvrir les richesses naturelles souterraines et s’initier à la spéléologie en toute 
sécurité. Une randonnée guidée vous permettra tout d’abord d’apprécier les  
paysages ainsi que la biodiversité exceptionnelle des coteaux calcaires. Vous serez 
ensuite invités à découvrir la faune ainsi que la géologie en explorant les galeries 
d’un ancien réseau de rivières souterraines.

Balade 
entre Terre et Flot

Jeudi 7 avril à 14h
Lieu : Pont-Audemer
Renseignements et réservation : 02 35 37 23 16
Lieux de vie végétale et animale abondante, certains étangs n’ont pourtant rien de 
naturels. Au cours de cette balade, découvrez l’histoire de ces milieux ainsi que la 
faune et la flore typiques qui les fréquentent. Partez ensuite voguer sur leurs eaux 
calmes lors d’une initiation à la pratique de la voile.

Tout 
public
+7 ans

Tout 
public
+9 ans
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L’âne et l’Homme 
ouvrent le chemin…

Vendredi 8 avril à 14h
Lieu : Arnières-sur-Iton
Renseignements : 06 79 23 54 48
Ce chantier participatif vous invite à contribuer à la restauration d’un chemin  
menant au plateau boisé de la forêt de la Madeleine. De sympathiques ânes vous 
accompagneront afin de vous aider dans votre tâche notamment pour porter les 
outils et la végétation. Une façon originale et citoyenne de découvrir cet espace 
naturel !

Quels sont ces chants 
qui surplombent et réveillent  
les ébroïciens ?

Samedi 9 avril à 14h
Lieu : Evreux
Renseignements : 06 79 23 54 48
À la faveur des beaux jours, la douce mélodie des oiseaux chanteurs résonne 
dans nos forêts. Cette randonnée en compagnie d’ânes bâtés le long des sentiers  
forestiers vous mènera à la rencontre des pics, fauvettes et mésanges, hôtes de 
ces lieux.

Le monde merveilleux 
du marais

Samedi 9 avril à 9h30
Lieu : Saint-Sulpice de Grimbouville
Renseignements et réservation : 02 35 37 23 16
Avec le printemps, la nature se réveille et renouvelle son spectacle tout en sons et 
en couleurs. Cette balade sensorielle vous mènera au cœur du marais à l’écoute 
des chants mélodieux des oiseaux ainsi qu’à la découverte des saveurs et parfums 
de la flore sauvage.

Tout 
public
+8 ans

Tout 
public
+5 ans

Tout 
public
+7 ans
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Les coteaux 
au fil de l’Eure

Samedi 16 avril à 9h
Lieu : Acquigny
Renseignements et réservation : 06 03 67 31 54
Au cours de cette balade en canoë, vous apprécierez les magnifiques panoramas  
qu’offre la vallée de l’Eure. Au gré du courant, vous longerez les coteaux crayeux 
aux pentes abruptes au plus près de la faune et de la flore sauvages qui s’y  
réfugient.

Savourons les plantes 
sauvages comestibles

Samedi 23 avril à 14h15
Lieu : Monfort-sur-Risle
Renseignements et réservation : 06 24 56 01 07
En compagnie d’un guide naturaliste, cette balade printanière vous invite à parcourir  
les sentiers forestiers en quête de quelques plantes sauvages comestibles. Au 
retour de votre balade, vous pourrez réaliser et déguster quelques préparations 
culinaires en toute convivialité.

Chouette nuit

Samedi 23 avril à 20h30
Lieu : Mesnils-sur-Iton (Gouville)
Renseignements et réservation : 02 32 35 61 70 / 06 80 01 04 65 (we)
Chouettes et hiboux sont des oiseaux mystérieux, souvent invisibles et parfois 
impopulaires. A l’occasion de cette animation, découvrez leurs secrets et levez 
vos préjugés sur ces animaux fascinants. Après le visionnage d’un diaporama, une 
balade nocturne vous mènera à la rencontre de la Dame blanche et de la hulotte.

Tout 
public

Sachant nager

Tout 
public
+5 ans

Tout 
public
+5 ans
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Le Pesto 
à l’ail des ours

Samedi 23 avril à 14h30
Lieu : Romilly-sur-Andelle
Renseignements et réservation : 02 32 48 06 71
Arpentez la côte des Deux Amants en compagnie d’un botaniste qui vous fera  
apprécier toutes les richesses floristiques du coteau. Vous découvrirez  
notamment les saveurs et les vertus de l’Ail des ours, précieux ingrédient pour 
cuisiner un pesto original qui ravira vos papilles.
Les interventions seront traduites en langue des signes.

Découverte
des oiseaux de la Risle maritime

Dimanche 24 avril à 9h
Lieu : Conteville
Renseignements et réservation : 02 31 43 52 56
Les zones humides sont propices à l’accueil des passereaux, des rapaces ou encore  
des échassiers. Au cœur d’un marais préservé, un ornithologue passionné 
vous prodiguera de nombreux conseils pour observer, écouter et identifier les  
nombreuses espèces d’oiseaux qui fréquentent le site.

Tout 
public
+5 ans

Tout 
public
+5 ans

Déficient
auditif

11
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Si les crapauds 
m’étaient contés

Dimanche 24 avril à 14h30
Lieu : Amfreville-sous-les-Monts
Renseignements et réservation : 09 75 50 81 66
Accompagnés par des naturalistes passionnés, partez à la découverte des  
amphibiens et de leurs milieux de vie. Une pêche à l’épuisette et une balade 
contée au pas des ânes bâtés vous feront découvrir la migration des crapauds, 
grenouilles et salamandres. Expositions et ateliers ludiques animeront aussi ce 
moment convivial pour vous dévoiler toutes les richesses du patrimoine naturel 
local.

Tous à Bord
calèche-nature !

Dimanche 30 avril à 14h
Lieu : Incarville
Renseignements et réservation : 07 88 60 90 67
Au rythme de la calèche, laissez-vous guider à travers le sentier boisé à la  
rencontre de la vie qui s’agite depuis la litière jusqu’à la cime des arbres. Les sens 
en éveil, vous ferez ainsi connaissance avec les habitants qui peuplent la forêt de 
Bord.

Tout 
public

Tout 
public

Personne à
mobilité
réduite
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Attelez-vous 
à la côte

Dimanche 1er mai à partir de 14h
Lieu : Écluses d’Amfreville-sous-les-Monts
Renseignements : 06 79 23 54 48
Au gré du pas du cheval, vous apprécierez cette balade conviviale en calèche qui lève 
le voile sur la Côte des deux amants : sa légende, ses trésors naturels préservés et ses 
rythmes de vie. L’attelage vous portera des bords de Seine au pied de la côte: vous y 
découvrirez les modes de gestion qui respectent la faune et la flore des pentes calcicoles.

Escalade
Nature

Samedi 7 mai à 9h et 14h
Lieu : Connelles
Renseignements et réservation : 06 72 84 66 50
Faites le plein de sensations sur les hauteurs des falaises de Connelles. En  
surplomb d’un vaste méandre de la Seine, venez vous initier à l’escalade sur les 
tours de rocher offrant des panoramas exceptionnels sur la vallée. Le parcours 
acrobatique en via-cordata, rappel et tyrolienne, sera l’occasion de découvrir 
la faune et la flore typiques de ces falaises ou encore les nombreux fossiles de  
coquillages, témoins de l’histoire géologique.

Tout 
public

Personne à
mobilité
réduite

Tout 
public

+10 ans
Déficient

auditif



14

Le chœur 
de l’aube

Samedi 14 mai à 8h
Lieu : Fatouville-Grestain
Renseignements et réservation : 02 35 24 80 01
Aux beaux jours, les oiseaux commencent leur journée par quelques vocalises et 
ainsi chaque matin, une douce symphonie résonne à travers la campagne. Au sein 
d’un site naturel préservé, venez assister à ce concert et apprenez à reconnaître 
ces oiseaux qui pépient, gazouillent ou sifflent.

Un amour 
de Mare

Dimanche 15 mai à 15h
Lieu : Saint-Ouen-de-Pontcheuil
Renseignements et réservation : 06 13 61 30 76
Les bottes aux pieds, partez à la recherche des innombrables et sympathiques 
petits animaux qui peuplent nos mares : grenouilles, crapauds, tritons mais aussi 
les moins connus, dytiques, nèpes ou gerris. Munis de loupes et d’épuisettes, 
vous apprécierez la diversité de la faune aquatique qui foisonne dans ces eaux 
dormantes.

Tout 
public
+7 ans

Tout 
public
+5 ans
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Les 2 amants : 
entre légende et réalité

Dimanche 15 mai à partir de 13h30
Lieu : Amfreville-sous-les-Monts
Renseignements et réservation : 09 75 50 81 66
En calèche ou à pied, à la recherche des belles  
orchidées sauvages, parcourez la côte des Deux 
Amants pour découvrir sa légende et la richesse de 
son patrimoine naturel. Expositions, ateliers ludiques et visites guidées d’un  
sentier pédagogique raviront également petits et grands à l’occasion de cet 
après-midi convivial.

Dégustation 
de plantes sauvages  
au Pré Bourbeux

Samedi 21 mai à 14h30
Lieu : Conches en Ouche
Renseignements et réservation : 02 32 30 23 15
Le long de sentiers entre prairie et forêt, apprenez à reconnaître les plantes  
sauvages comestibles et à les cuisiner. Cette animation familiale et conviviale 
vous donnera des idées originales de recettes pour vous faire apprécier toutes les 
vertus de ces oubliées de la cuisine.

Tout 
public
+5 ans

Tout 
public
+3 ans

Personne à
mobilité
réduite
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L’Andelle, la Lieure
et le fouillebroc :

une biodiversité à déguster sans modération

Samedi 21 mai à 14h
Lieu : Lisors
Renseignements et réservation : 06 79 23 54 48
Cette randonnée en compagnie d’ânes bâtés vous fera tout d’abord apprécier la 
diversité des milieux et des paysages de la vallée de la Lieure et de l’Andelle. Un 
apéritif convivial en pleine nature sera ensuite organisé et suivi d’une veillée à 
l’écoute des oiseaux nocturnes.

Fous
de faune et de flore

Dimanche 22 mai à 14h30 et 16h30
Lieu : Evreux
Renseignements et réservation : 06 29 59 20 22
Laissez-vous guider sur les sentiers par trois gardes forestiers atypiques qui  
agrémenteront la promenade d’un peu de rêve et de poésie… Cette promenade- 
spectacle au cœur d’un décor naturel sera ainsi l’occasion de voir autrement le 
Bois de Saint-Michel.

Tout 
public
+5 ans

Personne à
mobilité
réduite

Tout 
public
+5 ans
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Balade
au cœur des richesses  
du marais Vernier

Dimanche 22 mai à 14h
Lieu : Marais-Vernier
Renseignements et réservation : 02 35 37 23 16
Cette animation vous invite à découvrir le marais Vernier, site emblématique 
aux paysages préservés. Vous apprécierez tout d’abord le village pittoresque aux 
nombreuses chaumières avant de vous aventurer en plein cœur du marais où  
foisonnent une faune et flore exceptionnelles.

Découvrez la recette 
des chips de Tilleul

Samedi 28 mai à 15h
Lieu : Muzy
Renseignements et réservation : 02 35 65 47 10
Venez sillonner les coteaux calcaires pour y dénicher le Tilleul, ingrédient insolite  
de certaines préparations culinaires. Après la découverte de l’exceptionnelle  
biodiversité du site où une multitude d’espèces rares y trouvent refuge, vous  
serez invités à participer à un atelier de cuisine afin de concocter et de déguster  
d’étonnantes « Chips de Tilleul ».

Tout 
public
+7 ans

Tout 
public
+6 ans
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Rando d’ânes 
en vallée de Seine

Dimanche 29 mai à 14h
Lieu : Vironvay
Renseignements et réservation : 02 35 65 47 10
Venez marcher au pas des ânes bâtés à la découverte de la vallée de la Seine. 
Vos sympathiques compagnons porteront vos sacs et goûters afin de vous laisser 
apprécier la beauté des paysages. Le parcours ponctué d’activités ludiques, sera 
aussi l’occasion de découvrir les différentes facettes de la biodiversité de la vallée.

À la découverte 
des orchidées normandes

Dimanche 29 mai à 10h
Lieu : Giverny
Renseignements et réservation : 06 69 05 27 49
En compagnie de spécialistes passionnés, venez dénicher les superbes orchidées 
sauvages qui fleurissent sur les coteaux calcaires de Giverny. Vous serez non  
seulement surpris par leur grande beauté et leur diversité mais aussi par toutes 
leurs particularités et notamment leurs étonnantes relations avec les insectes  
pollinisateurs.

Tout 
public
+6 ans

Tout 
public
+5 ans
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De l’eau 
à l’oiseau…

Dimanche 5 juin à 14h30
Lieu : Mesnil en Ouche (Beaumesnil)
Renseignements et réservation : 02 32 46 02 54
Haut lieu de biodiversité, la mare est particulièrement attrayante pour de  
nombreux oiseaux. Un diaporama en salle et une balade naturaliste en compagnie  
d’un ornithologue passionné, vous feront connaître les différentes espèces qui 
profitent des nombreux atouts de la mare.

Le coteau
en chanté

Samedi 11 juin à 14h30 et 16h30
Lieu : Vironvay
Renseignements et réservation : 02 35 65 47 10
Surplombant les boucles de la Seine, les coteaux calcaires offrent de magnifiques 
panoramas et abritent une rare biodiversité qui vous sera dévoilée au fil de cette 
promenade guidée par un animateur passionné… mais ce sera sans compter  
l’intervention d’un drôle de personnage à l’enthousiasme débridé et l’âme bucolique. 

Zoom…
coteaux, photos

Dimanche 12 juin à 10h
Lieu : Evreux
Renseignements et réservation : 06 25 86 40 16
Venez «mettre en boîte» toutes les beautés de la nature. Munis de votre appareil 
photo, arpentez les coteaux calcaires pour une exploration naturaliste et apprenez 
quelques techniques et astuces pour réussir de belles photos de la faune et de la 
flore locales.

Tout 
public
+5 ans

Tout 
public
+6 ans

Tout 
public
+11 ans
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L’univers 
des terrasses alluviales

Dimanche 12 juin à 10h
Lieu : Courcelles-sur-Seine
Renseignements et réservation : 06 79 23 54 48
En calèche et au pas des ânes, cette animation vous révèlera l’insoupçonnable 
richesse écologique des vastes terrasses alluviales de la Seine. L’attelage vous  
portera le long des pelouses à orchidées, refuges de nombreuses espèces  
d’oiseaux, tandis que les ânes vous mèneront à la découverte des mares et des 
amphibiens.

Découverte 
de la richesse aquatique 
de l’Andelle

Vendredi 17 juin à 18h
Lieu : Radepont
Renseignements et réservation : 06 79 18 28 32
Lors de cette animation le long de l’Andelle, vous ferez connaissance avec les  
différentes espèces de poissons ainsi que l’étonnante biodiversité qui fréquentent 
les eaux vives de cette rivière. A l’aide d’épuisettes, vous partirez à la recherche 
des insectes aquatiques avant de vous initier au lancer mouche sur cible.

Kayak nocturne 
entre deux coteaux

Samedi 18 juin à 20h
Lieu : Acquigny
Renseignements et réservation : 06 03 67 31 54
Venez admirer lors de cette navigation en canoë, les splendides paysages de la 
vallée de l’Eure. Au fil de l’eau, vous découvrirez la diversité du patrimoine naturel 
de la vallée et notamment toute cette faune méconnue qui s’éveille au crépuscule.

Tout 
public

Personne à
mobilité
réduite

Tout 
public
+3 ans

Tout 
public

Sachant nager
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Découvrez
la nature

dans l’Eure

Cours d’eau

Autoroutes
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Fous
de Faune et de Flore

Dimanche 19 juin à 14h30 et 16h30
Lieu : Saint-Ouen-de-Pontcheuil
Renseignements et réservation : 06 13 61 30 76
Guidée par trois gardes atypiques et facétieux, cette balade vous révèlera de  
manière originale tous les trésors de la vallée de l’Oison. Le long des sentiers, vos 
trois compagnons de route agrémenteront la promenade d’un peu de rêve et de 
poésie…

Les trucs et astuces
des orchidées sauvages

Dimanche 19 juin à 14h30
Lieu : Fatouville-Grestain
Renseignements et réservation : 02 35 24 80 01
Au sein d’un site préservé aux paysages remarquables, venez admirer la diversité 
des orchidées sauvages si belles, si colorées mais surtout très ingénieuses ! Cette 
animation ludique vous révèlera les étonnants stratagèmes développés par les  
orchidées pour tromper le monde animal et garantir leur survie.

Dame nature,
raconte-moi une histoire…

Dimanche 19 juin à 14h30
Lieu : Vironvay
Renseignements et réservation : 07 88 60 90 67
Arpentez les coteaux calcaires typiques de la vallée de Seine au rythme du chant 
mélodieux des oiseaux et de la douce voix d’une conteuse. A l’occasion de cette 
sortie originale, vous passerez de l’observation des oiseaux, papillons et libellules 
à une évasion dans l’imaginaire des contes.

Tout 
public
+5 ans

Tout 
public
+5 ans

Tout 
public
+6 ans
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Les oiseaux 
de la rivière Andelle

Samedi 25 juin à 9h et 14h
Lieu : Radepont
Renseignements et réservation : 06 72 84 66 50
Au fil de l’eau, venez apprécier le charme et la beauté de la vallée de l’Andelle. Au 
cours de cette navigation, vous découvrirez les différentes facettes de cette rivière 
et notamment les nombreux oiseaux qui y trouvent refuge.

Devenir acteur 
de la biodiversité

Dimanche 26 juin à 14h30
Lieu : Evreux
Renseignements et réservation : 02 35 65 47 10
Préserver la biodiversité en prenant soin des pollinisateurs, ces précieux insectes 
indispensables à nos écosystèmes. Sur les pentes des coteaux calcaires, une  
balade guidée vous permettra tout d’abord de les observer et de les reconnaître 
avant de leur confectionner un refuge autour d’un atelier ludique et convivial.

Tout 
public

Sachant nager

Tout 
public
+6 ans
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Les Moniales
papillonnent
 

Dimanche 26 juin à 14h
Lieu : Radepont
Renseignements et réservation : 06 82 39 38 06 / 09 75 50 81 66
Au rythme des ânes, cette balade conviviale vous mènera à la rencontre de la 
faune ailée qui fréquente les abords de l’Andelle. Cette animation sera aussi  
l’occasion de suivre une déambulation contée et musicale dans un parc  
romantique, de participer à des ateliers ludiques et de visiter l’abbaye des  
Moniales.

En piste
pour un parcours ludique dans la boucle 
de Poses !

Mercredi 6 juillet à 14h30
Lieu : Poses
Renseignements et réservation : 07 88 60 90 67
Venez découvrir la biodiversité exceptionnelle qui trouve refuge sur la boucle de 
Poses. Au cours de ce jeu de piste familial et ludique, petits et grands partiront à la 
recherche de la faune emblématique des terrasses alluviales et des étangs, avant 
une dégustation de produits naturels locaux.

Balade nocturne
en forêt

vendredi 8 juillet à 21h
Lieu : Monfort-sur-Risle
Renseignements et réservation : 06 24 56 01 07
Lors de cette immersion nocturne au cœur de la forêt, partez à la découverte d’une 
nature fascinante et mystérieuse. Cette balade ponctuée d’activités ludiques vous 
mènera à la rencontre de ses habitants qui se réveillent à la nuit tombée.

Tout 
public
+6 ans

Tout 
public
+5 ans

Tout 
public

Personne à
mobilité
réduite
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Insectes
et compagnie

Samedi 9 juillet à 14h30
Lieu :  Mesnils-sur-Iton (Gouville)
Renseignements et réservation : 02 32 35 61 70 / 06 80 01 04 65 (we)
Découvrez le monde miniature des insectes, ces sympathiques petites bêtes ô 
combien nombreuses et indispensables ! Munis de filets, vous partirez à travers 
les bois et les prairies pour capturer quelques coléoptères chatoyants, papillons 
multicolores et libellules bigarrées. Cette animation vous fera alors apprécier la 
surprenante diversité des insectes.

À vos loupes, prêts… 
observez le peuple de l’herbe

Dimanche 10 juillet à 14h
Lieu : Les Andelys
Renseignements et réservation : 02 32 54 30 93
Sur les coteaux calcaires ensoleillés, partez au pas des ânes bâtés, à la chasse aux 
coléoptères chatoyants, aux papillons et aux mantes religieuses afin de découvrir 
leur surprenante diversité.

Délicieuses découvertes 
nature

sur le sentier des Azurés

Mardi 12 juillet à 14h30
Lieu : Vironvay
Renseignements et réservation : 06 24 56 01 07
Venez parcourir les pentes de coteaux calcaires préservés afin d’y découvrir  
leur remarquable richesse floristique. Au travers d’activités ludiques, vous  
comprendrez l’histoire de ces coteaux, leur intérêt patrimonial et la nécessité de 
les protéger. Cette balade sera aussi l’occasion d’apprécier la beauté des fleurs 
ainsi que les saveurs de quelques plantes rencontrées le long du parcours.

Tout 
public
+3 ans

Tout 
public
+5 ans

Tout 
public
+5 ans
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Cuisine 
des plantes sauvages

Mardi 12 juillet à 14h
Lieu : Saint-Sulpice de Grimbouville
Renseignements et réservation : 02 35 37 23 16
La nature est généreuse et regorge de trésors insoupçonnés. Au cœur d’une zone 
humide préservée, venez déguster et apprendre à reconnaître quelques-unes de 
ces plantes sauvages comestibles aux vertus et saveurs oubliées.
 

La vie secrète 
des ruisseaux

Mercredi 13 juillet à 14h
Lieu : Pont-Authou
Renseignements et réservation : 02 31 62 97 54
Les bottes aux pieds, partez à la découverte d’une myriade de sympathiques 
petites bêtes qui vivent dans nos ruisseaux. Tout en s’amusant, petits et grands 
s’étonneront de la diversité et des adaptations insolites de ces animaux.

Tout 
public
+5 ans

Tout 
public
+5 ans
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A la découverte 
des fleurs des champs

Mercredi 13 juillet à 16h
Lieu : Beaumesnil
Renseignements et réservation : 02 32 46 02 54
Bleuet et Coquelicot sont les fleurs des champs les plus connues mais de  
nombreuses autres espèces existent et sont menacées de disparition. Venez  
découvrir cette flore méconnue à l’occasion de cette animation conviviale qui vous 
révèlera tous leurs secrets.

Drôles de bidules 
ces libellules

Jeudi 21 juillet à 14h
Lieu : Pont-Authou
Renseignements et réservation : 02 31 62 97 54
En été, la plupart des cours d’eau sont le théâtre du ballet incessant des belles 
libellules aux couleurs irisées. Lors de cette animation ludique adaptée au jeune 
public, venez apprécier ce spectacle et faire plus ample connaissance avec ces 
insectes gracieux et utiles.

Tout 
public
+5 ans

Tout 
public
+5 ans
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Canoë 
Nature

Samedi 30 juillet à 9h et 14h
Lieu : Radepont
Renseignements et réservation : 06 72 84 66 50
Au fil de l’eau, venez apprécier le charme et la beauté de la vallée de l’Andelle. 
Au cours de cette navigation, vous découvrirez la faune et la flore de la rivière qui 
s’abritent le long de sites remarquables encore préservés.

Sureau,
quand tu nous tiens !

Jeudi 18 août à 14h30
Lieu : Pont-Authou
Renseignements et réservation : 02 31 62 97 54
Découvrez en famille les surprenants secrets des plantes sauvages. Au cœur d’une 
zone humide, vous seront révélés les particularités et les bienfaits des espèces 
comestibles rencontrées au fil de la balade. Ensuite petits et grands pourront  
participer à des ateliers autour du Sureau noir : pendant que les uns fabriqueront 
des jouets et instruments de musique, les autres concocteront des desserts très 
originaux.

Attelez-vous
à la côte

Dimanche 21 août à partir de 14h
Lieu : Écluses d’Amfreville-sous-les-Monts
Renseignements : 06 79 23 54 48
Venez vous détendre en famille ou entre amis à l’occasion de cette balade  
conviviale en calèche le long des berges de la Seine. L’attelage vous mènera à la 
découverte des différents milieux naturels depuis le bord de l’eau jusqu’au pied de 
la côte des Deux amants, où sont engagées des actions de préservation de la faune 
et de la flore typiques des coteaux calcaires.

Tout 
public

Sachant nager

Tout 
public
+5 ans

Tout 
public

Personne à
mobilité
réduite

Déficient
auditif
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Énigme 
au marais

Samedi 27 août à 14h30
Lieu : Tillières-sur-Avre
Renseignements et réservation : 07 88 60 90 67
Détectives nature, à vos loupes ! Pour résoudre l’énigme du marais, vous devrez  
progresser le long de milieux humides et arborés à la recherche d’indices. Au 
programme : activités ludiques de découverte de la faune et de la flore, quizz et 
enquêtes naturalistes !

Kayak-Nature
autour de Poses et  
des îles de la Seine

Samedi 3 septembre à 9h et 14h
Lieu : Poses
Renseignements et réservation : 06 25 75 27 94
Venez explorer la Seine et ses îles en kayak à la découverte d’un patrimoine  
naturel remarquable. Au ras de l’eau, au plus près des milieux naturels préservés, 
un naturaliste passionné vous fera découvrir les nombreuses espèces de faune et 
de flore présentes sur le site.

Tout 
public

Sachant nager

Tout 
public
+5 ans

Personne à
mobilité
réduite
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Des coteaux 
calcaires

     à perte de vue

Dimanche 4 septembre à à partir de 14h
Lieu : Les Andelys
Renseignements : 06 79 23 54 48
Profitez de cette balade conviviale en calèche pour apprécier la beauté subtile 
des paysages de la vallée de la Seine. Vous découvrirez notamment l’étonnante  
biodiversité qui s’abrite sur les coteaux calcaires depuis le Château Gaillard jusqu’à 
la côte Saint-Jacques.

Reptiles
Samedi 10 septembre à 9h
Lieu : Mesnils-sur-Iton (Gouville)
Renseignements et réservation : 02 32 35 61 70 / 06 80 01 04 65 (we)
Victimes d’une image négative, les reptiles sont pourtant des êtres utiles à  
l’équilibre des milieux naturels. Cette animation vous invite à découvrir les  
mystères de ces animaux fascinants mais aujourd’hui menacés. Après la  
présentation d’un diaporama, vous partirez à la recherche des couleuvres, orvets 
et lézards pour les observer et apprendre à les identifier.

Tout 
public

Personne à
mobilité
réduite

Tout 
public
+3 ans
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Fous
de faune et de flore

Samedi 10 septembre à 14h30 et 16h30
Lieu : Charleval
Renseignements et réservation : 06 29 59 20 22
Cette balade-spectacle vous révèlera de manière originale tous les secrets  
insoupçonnés que recèle la forêt de Lyons. Vous serez guidés par trois gardes  
forestiers atypiques, chanteurs et musiciens, qui agrémenteront la promenade 
d’un peu de rêve et de poésie…

Chouette 
de nuit

vendredi 16 septembre à 19h30
Lieu : Radepont
Renseignements et réservation : 06 82 39 38 06 / 09 75 50 81 66
À l’occasion d’une balade crépusculaire en compagnie d’ânes bâtés, découvrez 
les mystères des chouettes, hiboux et de toute la faune qui s’éveille et s’agite à la 
faveur de la nuit. A l’arrivée, les sens en éveil, vous participerez à une chasse aux 
trésors pour découvrir tous les secrets de ces oiseaux nocturnes.

Tout 
public
+5 ans

Personne à
mobilité
réduite

Tout 
public
+5 ans
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Pigmentez votre week-end
à Giverny

Samedi 17 septembre à 14h
Lieu : Giverny
Renseignements et réservation : 02 35 65 47 10
Cette animation vous invite à explorer le monde végétal et sa merveilleuse diversité de 
couleurs. Une visite au jardin des plantes messicoles vous révèlera leur importance dans 
les œuvres impressionnistes. Ensuite une balade guidée sur le coteau sera l’occasion  
de percer les secrets des plantes tinctoriales et de s’initier à la teinture naturelle.

Balade nocturne
sur l’espace naturel du fourneau

Vendredi 23 septembre à 20h30
Lieu : Mesnils-sur-Iton (Condé-sur-Iton)
Renseignements et réservation : 02 32 35 61 70 / 06 80 01 04 65 (we)
Lors de cette immersion nocturne au cœur du marais, un guide vous fera apprécier 
la nature discrète mais extrêmement riche qui se réveille à la nuit tombée. Les sens 
en éveil, vous découvrirez autrement la diversité de la faune et de la flore des zones  
humides. Cette balade sera aussi l’occasion d’écouter l’étonnante histoire de cet  
espace naturel qui s’est métamorphosé au fil des siècles.

Dessine-moi
un mouton

Samedi 24 septembre à 14h
Lieu : Les Andelys
Renseignements et réservation : 02 35 65 47 10
Découvrez la richesse du patrimoine naturel et historique du Château Gaillard. Une  
balade vous fera tout d’abord apprécier la faune et la flore typiques des coteaux  
calcaires où un dessinateur vous prodiguera de nombreux conseils pour croquer les 
espèces les plus remarquables. Ensuite vous profiterez d’une visite guidée des vestiges 
du majestueux château.

Tout 
public
+6 ans

Tout 
public
+5 ans

Tout 
public

+10 ans
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Chantier d’automne
Débardez avec un âne

Samedi 24 septembre à 14h
Lieu : Tosny
Renseignements et réservation : 06 79 23 54 48
Le temps d’un après-midi, contribuez à la préservation d’une terrasse alluviale en 
compagnie des gestionnaires et de sympathiques outils de travail, les ânes. Vous 
découvrirez ainsi les actions et les gestes qui concourent à la préservation de notre 
précieux patrimoine naturel.
 

Dégustation
de plantes sauvages au 
Pré Bourbeux

Samedi 1er octobre à 14h30
Lieu : Conches en Ouche
Renseignements et réservation : 02 32 30 23 15
Le long de sentiers entre prairie et forêt, apprenez à reconnaître les plantes  
sauvages comestibles et à les cuisiner. Cette animation familiale et conviviale 
vous donnera des idées originales de recettes pour vous faire apprécier toutes les 
vertus de ces oubliées de la cuisine.

Fous
de faune et de flore

samedi 8 octobre à 14h30 et 16h30
Lieu : Mesnils-sur-Iton (Condé-sur-Iton)
Renseignements et réservation : 06 29 59 20 22
Guidée par trois gardes atypiques et facétieux, cette balade vous révèlera de  
manière originale tous les trésors des zones humides des bords de l’Iton. Le long 
des sentiers, vos trois compagnons de route agrémenteront la promenade d’un 
peu de rêve et de poésie…

Tout 
public
+5 ans

Tout 
public
+8 ans

Tout 
public
+5 ans
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Chantier d’automne
l’âne et l’Homme au service de la  
Violette et de la Biscutelle…

Samedi 8 octobre à 14h
Lieu : Romilly-sur-Andelle
Renseignements : 06 79 23 54 48
La Biscutelle de Neustrie et la Violette de Rouen sont des plantes ne poussant qu’à 
de rares endroits de la vallée de la Seine. Afin d’éviter leur disparition, participez 
à la sauvegarde de ces joyaux botaniques en retroussant vos manches à l’occasion 
de ce chantier de débroussaillage convivial et instructif.

L’enquête
nature

Dimanche 16 octobre à 10h
Lieu : Saint-Ouen-de-Pontcheuil
Renseignements et réservation : 06 03 36 32 77
Ce rallye familial au rythme des ânes de bâts, vous mènera au cœur de la  
vallée de l’Oison où il vous faudra résoudre des énigmes et percer quelques-uns 
des mystères de la nature. L’après-midi, le parcours sera ponctué d’étapes où  
chacun pourra s’initier à la vannerie, écouter de la musique ou rêver à travers 
des contes.

Tout 
public
+8 ans

Tout 
public

Personne à
mobilité
réduite
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Attelez-vous
à la côte

Dimanche 16 octobre à partir de 14h
Lieu : Écluses d’Amfreville-sous-les-Monts
Renseignements : 06 79 23 54 48
En famille ou entre amis, laissez-vous mener en calèche depuis laquelle vous  
seront révélés tous les secrets de la Côte des deux amants : sa légende, ses trésors  
naturels et ses rythmes de vie. Cette balade conviviale vous fera aussi mieux  
comprendre les actions de préservation engagées en faveur de la faune et de la 
flore typiques des coteaux de la vallée de la Seine.

Saveurs
sauvages

Mardi 25 octobre à 14h
Lieu : Berville-sur-Mer
Renseignements et réservation : 02 35 37 23 16
Au cours de cette balade, tous vos sens seront sollicités pour apprendre à  
reconnaître les arbres et plantes sauvages comestibles des sous bois. Aubépine, 
hêtre, benoîte et autres végétaux aux usages médicinaux et culinaires oubliés 
n’auront plus de secrets pour vous. Cette balade se clôturera par la dégustation 
d’un mets préparé à base de plantes et de fruits sauvages.

L’âne et l’homme
au service de la biodiversité

Mercredi 26 octobre à 10h
Lieu : Boucheviliers
Renseignements et réservation : 02 35 65 47 10
Les coteaux crayeux surplombant la vallée de l’Epte abritent des milieux naturels 
rares et originaux. Le temps d’une matinée, contribuez à la préservation de ces 
espaces en compagnie des gestionnaires et de précieux outils de travail, les ânes. 
L’après-midi, ces sympathiques équidés porteront vos sacs à l’occasion d’une  
balade conviviale qui vous fera apprécier la biodiversité de la vallée.

Tout 
public
+7 ans

Tout 
public
+8 ans

Tout 
public

Personne à
mobilité
réduite
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Pêche 
en famille

Mercredi 26 octobre à 14h
Lieu : Pont-Audemer
Renseignements et réservation : 02 35 37 23 16
Profitez de cette sortie familiale pour mieux comprendre l’histoire et le 
fonctionnement des étangs mais aussi pour découvrir la diversité de la faune 
qui s’y abrite. Chacun pourra également s’initier à la pêche en compagnie de 
professionnels.
 

La potion
des sorcières

Samedi 29 octobre à 14h30
Lieu : Saint-Ouen-de-Pontcheuil
Renseignements et réservation : 06 13 61 30 76
Aux abords d’un ruisseau ou dans les sous-bois, parcourez la nature comme les 
sorcières, à la cueillette de fruits magiques aux vertus tonifiantes. Vous pourrez 
alors préparer et déguster tranquillement votre potion aux pouvoirs étonnants et 
inattendus.

Tout 
public
+7 ans

Tout 
public
+5 ans
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Crédits photos : Le Chemin du Halage (p. 2), CENHN (p.7, 12, 17, 18, 39 et 41), Jacques Rivière-GONm 
(p. 9 et 11), Sté écologique du canton des Andelys (p. 13 et 15), Grégory Saillard (p. 14), Art-Scène  
(p. 16), FDPPMA 27 (p. 21 haut et 30), Aventur’Eure (p. 21 bas), SFO-Normandie (p. 25 et 43), 
Authentik Avnture (p. 26), CREE (p. 29, 33, 34 et 35), Maison de l’Estuaire (p. 31), Esprit de  
Fontaine-Guérard (p.35), Laëtitia Viaud (p. 37), CD27 (p.6 et 42)
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Association pour la Valorisation
du Patrimoine Normand
Moulin Amour
06 13 61 30 76 
02 35 77 54 44

Parc naturel régional
des Boucles de la Seine
Normande
02 35 37 23 16

CARDERE
06 24 56 01 07

Association pour les Loisirs
Educatifs de Gravigny
06 25 86 40 16
02 32 33 67 15

Aventur’Eure 
 06 03 67 31 54

Saveurs et Savoirs
02 32 48 06 71

Val-de-Reuil
Pagaie Passion
06 25 75 27 94

Mille et un légumes
02 32 46 02 54

Société écologique
du canton des Andelys
et des environs
02 32 54 30 93

Centre de ressources 
et d’éducation à 
l’environnement
02 32 35 61 70
06 80 01 04 65 (we)

Ligue pour la Protection
des Oiseaux
de Haute-Normandie
07 88 60 90 67

Conservatoire 
d’espaces naturels
de Haute-Normandie
02 35 65 47 10

Authentik Aventure
06 72 84 66 50

Groupe ornithologique 
normand 
02 31 43 52 56

Le Chemin du Halage
06 79 23 54 48

Fédération de l’Eure pour 
la pêche et la protection du 
milieu aquatique
06 79 18 28 32

Compagnie Art-Scène
06 29 59 20 22

Centre social / MJC
 du Pays de Conches 
en Ouche 
02 32 30 23 15

La Ferme du Mathou
06 03 36 32 77

Société française 
d’orchidophilie 
de Normandie
06 69 05 27 49

La Maison de l’Estuaire
02 35 24 80 01

Esprit de
Fontaine-Guérard
06 82 39 38 06
09 75 50 81 66

La Ferme de 
la Cauchetière
02 31 62 97 54

HOTEL DU DÉPARTEMENT
Boulevard Georges-Chauvin - CS 72101 - 27021 Evreux Cedex

Tél 02 32 31 93 10 fax 02 32 39 91 95

 www.eureenligne.fr    www.facebookcom/eureenligne    www.twitter.com/DepartementEure
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